
IDENTIFICATION

Ville :

Téléphone bur. :

Courriel :

Date(s) :

Nombre de personnes impliquées dans le tournage :

Lieu :

Titre de la production :

Nom du producteur :

Nom du responsable :

Adresse de la production :

Code postal :

Cell. :

TOURNAGE

IDENTIFICATION

Un échéancier détaillé du tournage ainsi que le synopsis des scènes faisant l’objet 
de la demande doivent être déposés avec le présent formulaire.

Heures :

Intérieur Extérieur

FERMETURE DE RUES

Par intermittence Complète

Lieu : Date : Heure :

STATIONNEMENT DES VÉHICULES DE LA PRODUCTION Si cela s’avère nécessaire, un plan de stationnement 
devra être déposé avec la demande.

Nombre de places requises :

DESCRIPTIONS DES EFFETS SPÉCIAUX PRÉVUS ET DE L’ÉQUIPEMENT UTILISÉ Son, éclairage, décors, etc.

UTILISATION DES SERVICES MUNICIPAUX

Oui Non Date :

Description :

AUTORISATION DU RESPONSABLE DE L’APPLICATION DE LA POLITIQUE Section réservée à 
l’usage de la Ville

Signature : Date : 

DEMANDE D’AUTORISATION
TOURNAGE CINÉMATOGRAPHIQUE

Date : Heure :

DEMANDE ACCEPTÉE DEMANDE REFUSÉE

IDENTIFICATION

Ville :

Téléphone bur. :

Courriel :

Date(s) :

Nombre de personnes impliquées dans le tournage :

Lieu :

Titre de la production :

Nom du producteur :

Nom du responsable :

Adresse de la production :

Code postal :

Cell. :

TOURNAGE

IDENTIFICATION

Un échéancier détaillé du tournage ainsi que le synopsis des scènes faisant l’objet  
de la demande doivent être déposés avec le présent formulaire.

Heures :

Intérieur Extérieur

FERMETURE DE RUES

Par intermittence Complète

Lieu : Date : Heure :

STATIONNEMENT DES VÉHICULES DE LA PRODUCTION Si cela s’avère nécessaire, un plan de stationnement
devra être déposé avec la demande.

Nombre de places requises :

DESCRIPTIONS DES EFFETS SPÉCIAUX PRÉVUS ET DE L’ÉQUIPEMENT UTILISÉ Son, éclairage, décors, etc.

UTILISATION DES SERVICES MUNICIPAUX

Oui Non Date :

Description :

LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS À FOURNIR

Assurance responsabilité

Dépôt de garantie

Frais (Frais de base, services municipaux)

Date : Heure :

DEMANDE D’AUTORISATION
TOURNAGE CINÉMATOGRAPHIQUE

ANNEXE A

Échéancier

Synopsis

Permis et certificats (MTQ, EXO, Régie de police)

Informations aux citoyens (Si applicable)

Plan du site de tournage
(Si applicable)Trajet du tournage

(Cochez les cases applicables)
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